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Le virus d'Epstein-Barr 
et les proliférations lymphoïdes 

C ' est de plus en plus fréquemment que le virus 
d'Epstein-Barr (EBV) est associé à des proliférations 
lymphoïdes .  Cette augmentation est liée à la plus grande 
fréquence des déficits immunitaires acquis , iatrogènes ou 
viraux, et à la grande sensibilité des nouvelles métho
des de détection, PCR et hybridation in situ . A côté des 
proliférations lymphoïdes associées à l ' EBV dans plus de 
90 % des cas , comme le lymphome de Burkitt africain 
et les syndromes lymphoprolifératifs compliquant des 
déficits immunitaires chez des transplantés, les lympho
mes développés au cours de l' infection par le VIH occu
pent une place particulière . Ils sont associés à l ' EBV 
dans 10 à 1 00 % des cas selon leur type histologique 
et leur localisation. Récemment , la présence de l 'EBV 
a aussi été démontrée dans certaines catégories de 
lymphomes T et dans la maladie de Hodgkin survenant 
chez les sujets immunocompétents.  L 'analyse des répon
ses immunes anti-EBV, de l 'expression des gènes de 
latence et de réplication virale, et des modifications phé
notypiques et génotypiques des cellules tumorales infec
tées,  devrait permettre de mieux comprendre le rôle 
tumorigène exact de l 'EBV. 

L ' implication de l 'EBV dans 
les proliférations lymphoïdes 
a été évoquée dès sa décou
verte dans une lignée de 
lymphome de Burkitt afri-

cain [ 1 ] .  Le virus est détecté dans les 
cellules de la plupart des proliféra
tions lymphoïdes qui surviennent lors 
des déficits immunitaires congénitaux 
ou acquis .  Ces proliférations sont 
caractérisées par leur diversité mor
phologique ,  immunophénotypique et 
génotypique . L'activation cellulaire B 
polyclonale, l ' infection des lympho
cytes B et des lymphocytes T, le 

maintien de l 'état de latence , les pos
sibles intégration et réplication de 
l 'EBV dans les cellules lymphoïdes , et 
la rupture de l 'équilibre virus-hôte 
contrôlé par les lymphocytes T cyto
toxiques ,  sont autant de facteurs 
intervenant dans l 'apparition des 
maladies lymphoprolifératives liées à 
l 'EBV. 1 L 'EBV, virus de la famille 

des Herpesviridae 
est un virus ubiquitaire 

L'EBV possède un spectre d 'hôte 
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réduit à l 'homme et au singe tama
rin (90 % de la population humaine 
adulte est infectée par ce virus) . La 
primo-infection survient après contact 
sal ivaire oropharyngé pendant 
1 'enfance ou 1 '  adolescence . Elle est le 
plus souvent silencieuse, mais elle 
peut être symptomatique et responsa
ble de la mononucléose infectieuse 
lorsqu'elle survient tardivement .  Les 
lymphocytes B infectés sont activés et 
prolifèrent de façon polyclonale . Cette 
prolifération lymphocytaire B est con
trôlée par les cellules cytotoxiques de 
l 'hôte . Après la primo-infection, le 
virus persiste dans l 'organisme, et il 
s 'établit alors un équilibre entre le 
virus et l 'hôte . Les cellules épithélia
les de l 'oropharynx sont à la fois le 
site primaire de l ' infection et le lieu 
privilégié de la production virale à 
partir duquel s ' infecteraient les 
lymphocytes B pendant leur passage 
dans les tissus lympho-épithéliaux 
pharyngés. Il existe deux réservoirs 
de virus dans l 'organisme : les cellu
les épithéliales oropharyngées et les 
compartiments lymphoïdes [ 2 ] .  Parmi 
les lymphocytes B circulants, une cel
lule sur 100 000 à 1 0  000 000 est 
infectée par l 'EBV à l 'état latent, 
mais des réactivations intermittentes 
peuvent survenir. L'EBV se fixe sur 
les lymphocytes B et très vraisembla
blement sur les lymphocytes T [3 ]  
par interaction entre la glycoprotéine 
d'enveloppe virale gp350/220 et la 
molécule CD2 1 ,  récepteur des frac
tions C3d et C3g du complément ou 
CR2.  In vitro, les lymphocytes B peu
vent être facilement infectés . En 
revanche, dans certaines cellules épi
théliales, la pénétration du virus 
serait facilitée par la ftxation préalable 
d ' immunoglobulines A sur les antigè
nes de capside VCA (viral capsid anti
gens) [4] . 1 L 'organisation 

des gènes viraux (figure 1) 

L'EBV est un virus à ADN bicaté
naire de 1 72 kb, qui se réplique dans 
le noyau des cellules infectées. Le 
génome du virus infectant la lignée 
cellulaire B95-8 a été entièrement 
séquencé [5] . Le génome est organisé 
en cinq domaines uniques, U 1 à US, 
séparés par des séquences internes, 
IR (internat repeat), répétées en tan
dem. Les séquences répétées termina-

les (terminal repeat) TR, situées à cha
que extrémité du génome permettent 
la circularisation sous forme d'épi
some. L 'analyse de ces séquences 
permet de déterminer la clonalité de 
l ' infection [6] . Le virus possède une 
origine de réplication latente (OriP) 
et deux origines de réplication lytique 
homologues (Orilyt) situées dans les 
séquences DR et DL. L ' initiation de 
la transcription des gènes des EBNA 
(Epstein-Barr virus nuclear antigens) peut 
s'effectuer à partir de trois promo
teurs Cp, Wp ou Fp. Deux sous-types 
de virus ont été identifiés, se différen
ciant par l ' ant igène EBNA2 : 
EBNA2A et 2B [7 ] . 

Pendant la phase de latence, le 
génome de l 'EBV est maintenu sous 
forme épisomique extrachromosomi
que ,  fixé à la membrane nucléaire 
par une séquence intéressant oriP. Le 
génome viral peut s ' intégrer dans 
l 'ADN cellulaire de certaines lignées 
infectées de façon latente et coexister 
avec l 'ADN épisomique. Le plus sou
vent ,  l ' intégration survient par 
l ' intermédiaire des séquences TR, et 
1 'ADN viral est intégré dans sa tota
lité. Dans certains cas, l ' intégration 
aboutit à une délétion intéressant la 
séquence oriP. Les sites de l ' intégra
tion restent encore mal connus, et 
son rôle éventuel dans les processus 
de transformation cellulaire reste à 
déterminer [8] . 1 L 'expression de /'EBV 

pendant la phase 
de latence (figure 2, p. 697) 

Dans certaines lignées cellulaires 
obtenues à partir de lymphocytes B 
de porteurs sains du virus, un nom
bre restreint de gènes sont exprimés : 
six protéines nucléaires EBNA 1 ,  2 ,  
3A, 3B, LP (leader protein) et  3C,  trois 
protéines membranaires LMP (latent 
membrane proteins) 1 ,  2A/2B,  et deux 
ARN nucléaires non codants EBER 1 
et 2 (EBV encoded small RNAs) [9] . 
Les EBER sont abondamment expri
més à raison de 1 0  7 copies par cel
lule ; ils joueraient un rôle dans la 
maturation des ARN viraux. La pro
téine EBNA 1 est impliquée dans le 
maintien de l 'EBV sous forme épiso
mique et dans la réplication de l 'épi
some . EBNA2 et LMP auraient un 
rôle fondamental dans la transforma
tion et 1' immortalisation cellulaire. 
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Figure 1 .  Organisation du génome de I'EBV sous forme linéaire et épi
somique ( 1 72 kilobases}. TR : séquences terminales répétées ; U 1 à US : 
séquences uniques ; IR : séquences internes répétées ; OriP : origine de répli
cation latente ; DL et DR : séquences homologues contenant les origines de 
réplication lytique Orilyt. (D 'après [ 1 9].) 

EBNA2 induit l 'expression des mar
queurs lymphocytaires B CD2 1 et 
CD23 [ 10 ,  1 1 ] ,  et transactive le gène 
codant pour LMP ( 1 2 ] .  LMP aurait 
des fonctions similaires à celles d 'un 
oncogène ( 1 3 ] .  Dans les cellules épi
théliales humaines, la transfection de 
LMP provoque des modifications 
phénotypiques analogues à celles qui 
sont induites par l 'oncogène ras et 
inhibe la différenciation cellulaire ter
minale [ 1 4 ] .  Dans les ce li ules 
lymphoïdes, LMP induit l 'expression 
du proto-oncogène cellulaire bcl2 , pro
tégeant les cellules infectées de 
l 'apoptose ( 1 5] .  1 L 'expression de I'EBV 

pendant la phase lytique 
(figure 2) 

L'entrée dans le cycle réplicatif est 
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déclenchée par l'expression de la pro
téine ZEBRA (Z Epstein-Barr replica
tion activator), codée par le gène 
BZLFl ( 1 6 ] .  Le promoteur PZ du 
gène BZLFl possède des motifs APl 
identiques à ceux des proto-oncogènes 
cellulaires c-jun et cjos. ZEBRA active 
la transcription de son propre gène et 
celle du gène BRLFl qui code pour 
la protéine R. Ces protéines liées à 
l 'ADN induisent l 'expression des 
gènes EA (early antigens), puis la répli
cation du génome viral, linéarisé à 
partir des séquences Orilyt, et une 
cascade d'événements aboutissant à la 
production de virions . Des protéines 
tardives interagissant avec ZEBRA, 
les ZAP (ZEBRA associated proteins), 
pou rraient inhiber l ' action de 
ZEBRA sur les gènes précoces et tar
difs de l ' EBV, et jouer un rôle 
important dans 1 'établissement de la 

latence aprè s 1 '  infect ion des  
lymphocytes [ 1 7] .  Après la  réplication 
du génome viral, les antigènes tardifs 
MA (membrane antigens), VCA et 
BCRFl sont exprimés. BCRFl pos
sède 70 % d 'homologie avec l' inter
leukine 10 et inhibe la synthèse 
d ' interféron 'Y normalement impliqué 
dans les défenses immunitaires anti
virales ( 1 8] . 1 Les lignées cellulaires 

infectées par I'EBV in vitro 
Les interactions entre l 'EBV et le 
lymphocyte B ont été bien caractéri
sées in vitro . Il existe deux types de 
lignées cellu laires infectées par 
l'EBV : les lignées cellulaires lympho
blastoïdes issues de lymphocytes B 
normaux circulants et les lignées de 
cellules de lymphome de Burkitt . Ces 
deux lignées different par leur phé
notype et 1 'expression des gènes 
viraux.  Les cellules des lignées 
lymphoblastoïdes ne se multiplient 
pas en gélose semi-molle et n' indui
sent pas de tumeur chez la souris 
nude. En culture, elles ont un aspect 
polymorphe avec une différenciation 
plasmocytoïde .  Elles expriment des 
marqueurs d'activation CD23, CD30, 
CD39 et Ki24, des molécules d 'adhé
rence leucocytaire non spécifiques 
C D 1 1 a/C D 1 8  ( L FA l ) , C D5 4  
(ICAM l )  et CD58 ( LFA3) ,  et les 
neuf protéines virales de latence . Ce 
phénotype a été défini par A. Rickin
son comme étant la latence de 
type III ( 1 9 ,  20] . Dans ce type de 
latence, les ARN messagers des 
EBNA sont initiés à partir des pro
moteurs Cp et Wp, et sont produits 
par épissage alternatif (2 1 ] .  Les cel
lules des lignées de lymphome de 
Burkitt infectées par l 'EBV se multi
plient en gélose semi-molle et indui
sent des tumeurs chez la souris nude. 
En culture, elles ont un aspect mono
morphe. Leur phénotype correspond 
à celui des lymphomes de Burkitt, 
exprimant CDlO  et CD77 ,  sans mar
queur d 'activation. Les molécules 
d 'adhérence C D 1 l a/CD 1 8  et CD54 
sont très faiblement exprimées et 
CD58 n 'est pas détecté [ 22 ] .  Seule la 
protéine de latence virale EBNAl est 
exprimée, et ce phénotype correspond 
à la latence de type 1 d' après la 
caractérisation de A. Rickinson [ 20 ] .  
L 'ARN messager d' EBNAl est trans- ---• 
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crit à partir du promoteur Fp [23] . 
Après plusieurs passages en culture, 
certaines lignées peuvent acquérir un 
phénotype identique à celui des 
lignées lymphoblastoïdes . Quatre 
groupes de lignées de lymphome de 
Burkitt ont été individualisés selon 
leur immunophénotype, allant du 
phénotype du lymphome de Burkitt 
(CDlO • ,  CD77 • )  à celui des lignées 
lymphoblastoïdes (CDlO - , CD77 - ,  
CD23 • ,  CD30 • ,  CD39 • ,  Ki24 • , 
CD1 1 a/CD 1 8 • ,  CD54 • , CD58 • )  
[24] . Récemment, trois voies d 'acti
vation du cycle lytique à partir des 
cellules de Burkitt en latence de 
type 1 ont été décrites après traite
ment par le TP A ( tétradécanoyl 
phorbol acétate) : le cycle lytique 
peut ainsi être activé soit directement, 
soit après passage par la latence de 
type III ou par la latence de type I I .  
Ce  dernier type de  latence est carac
térisé par 1 'expression des protéines 
virales LMP et EBNA l ,  sans expres
sion des autres EBNA [ 20] . 1 Les modèles d'étude 

chez /'animal 

Le singe tamarin infecté par I 'EBV 
développe, dans un tiers des cas, un 
syndrome lymphoprolifératif similaire 
aux syndromes lymphoprolifératifs 
rencontrés chez les immunodéprimés. 
La maladie du singe tamarin sert de 
modèle d'étude à l'élaboration de 
vaccins recombinants tels ceux déve
loppés dans des vecteurs adéno
virus [ 25 ] .  

Les souris scid/scid CB- 1 7 (severe com
bined immunodeficiency) constituent 
actuellement un excellent modèle 
pour l 'étude du rôle de I 'EBV dans 
le développement des syndromes 
lymphoprolifératifs chez les immuno
déprimés et pour l'élaboration de 
nouvelles stratégies thérapeutiques. 
Ces souris mutantes sont caractérisées 
par l 'absence de lymphocytes T et B 
mûrs réalisant un déficit immunitaire 
sévère . Les greffes inter-espèces sont 
parfaitement tolérées et le déficit 
immunitaire peut être corrigé après 
injection intrapéritonéale de leuco
cytes humains (hu-PBL-SCID). Les 
souris hu-PBL-SCID reconstituées à 
partir de leucocytes de porteurs sains 
de I 'EBV développent des proliféra
tions lymphoïdes rapidement fatales. 
Celles-ci sont multifocales et histo-

logiquement semblables aux lympho
mes à grandes cellules observés chez 
les immunodéprimés après transplan
tation d'organe . L ' immunophénotype 
et 1' expression des protéines virales 
ressemblent à ceux des lignées 
lymphoblastoïdes .  Toutefois, les anti
gènes de réplication ZEBRA et VCA 
peuvent être plus souvent détectés .  
Ces  proliférations lymphoïdes sont 
polyclonales ou oligoclonales [26] . 1 Les défenses immunitaires 

anti-EBV 

Le système immunitaire joue un rôle 
fondamental dans le contrôle de 
l ' infection et de la prolifération des 
lymphocytes B .  La réponse humorale 
produit des anticorps dirigés contre 
les antigènes viraux VCA, EA et MA 
qui apparaissent rapidement après la 
primo-infection [ 2 7 ] .  Les anticorps 
an ti-VCA sont les premiers détectés 
et persistent pendant toute la vie. Les 
anticorps an ti-EA sont produits de 
façon transitoire et inconstante. Les 
anticorps anti-EBNA apparaissent en 
1 à 3 mois et peuvent disparaître 
totalement ,  en particulier chez 
l ' immunodéprimé. Ils témoigneraient 
du développement d'une réaction 
immunitaire cellulaire anti-EBV . Les 
lymphocytes T cytotoxiques CDS • 
spécifiques de I 'EBV sont dirigés con
tre les antigènes de latence virale 
exprimés par les cellules infectées 
[28] . La reconnaissance des détermi
nants antigéniques d'EBNA3 et, à un 
moindre degré, de LMP et d'EBNA2 
est restreinte par les antigènes HLA 
de classe I [29] . La protéine EBNA1 
n'est pas reconnue par le système 
immunitaire. Les réponses immunes 
anti-EBV réalisent un équilibre entre 
le virus et l 'hôte. La rupture de cet 
équilibre dans certaines conditions 
pathologiques de déficit immunitaire 
ou d 'activation cellulaire B polyclo
nale permettra la prolifération non 
contrôlée de lymphocytes infectés par 
I 'EBV pouvant aboutir au développe
ment d 'une prolifération lymphoma
teuse . 1 L 'EBV et les proliférations 

lymphoïdes 

In vivo, l ' infection par l 'EBV est asso
ciée à des proliférations lymphoïdes 
bénignes comme la mononucléose 
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infectieuse, ou à des proliférations 
malignes. Le lymphome de Burkitt 
africain et les lymphomes survenant 
au cours des déficits immunitaires 
sont les plus fréquemment observés. 
Récemment, cette association a été 
montrée dans les lymphomes T péri
phériques et dans certaines catégories 
de maladie de Hodgkin . En revan
che, elle reste faible dans les lympho
mes non hodgkiniens de la population 
générale [30] . 

L'EBV et le lymphome de Burkitt 

C'est à partir d 'un lymphome de 
Burkitt, cancer le plus fréquent de 
l 'enfant dans les zones d 'endémie 
palustre d'Afrique équatoriale , que 
l 'EBV a été découvert [ 1 ] .  La place 
part iculière de l ' EBV dans le 
lymphome de Burkitt est liée à la fré
quence de son association aux 
lymphomes de Burkitt africains, supé
rieure à 90 % ,  et à la démonstration 
de l ' implication de ce virus dans la 
cancérogenèse [ 3 1 ] .  Défini par des 
critères histopathologiques comme 
une prolifération lymphomateuse dif
fuse de cellules lymphoïdes de taille 
moyenne à noyau arrondi , à cyto
plasme basophile contenant des 
vacuoles, associée à des histiocytes 
macrophages réalisant un aspect de 
« ciel étoilé > > ,  le lymphome de Bur
kitt possède des marqueurs phéno
typiques et moléculaires particuliers. 
Il s 'agit d'une prolifération monoclo
nale de cellules lymphocytaires B 
caractérisées par une translocation 
impliquant le chromosome 8 (8q24) et 
le chromosome 14 t(8 ; 1 4) (q24 ;q32) ,  
ou les chromosomes 22 t (8 ; 2 2 )  
(q24 ;q1 1 )  e t  2 t(2 ;8) (q24 ;q 1 1 )  pour 
les translocations variantes. Ces trans
locations impliquent l 'oncogène c-rrryc 
sur le chromosome 8, et les gènes des 
chaînes lourdes et légères des immu
noglobulines sur les chromosomes 1 4, 
22 et 2 [32] . L'EBV n'est pas direc
tement impliqué dans ces transloca
tions qui sont observées tant dans le 
lymphome de Burkitt africain que 
dans le lymphome de Burkitt spora
dique, où la fréquence d 'association 
à l 'EBV est inférieure à 20 % .  Le 
lymphome de Burkitt est un modèle 
de développement multifactoriel et en 
plusieurs étapes de la transformation 
maligne , pour lequel différents scéna
rios ont été proposés .  Pour G .  Klein 
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[33 ] ,  l 'EBV serait le premier evene
ment permettant une prolifération de 
cellules B infectées mal contrôlées par 
le système immunitaire T déficitaire 
lors de l' infection palustre. Cette pro
lifération de lymphocytes B serait sui
vie par l 'apparition d 'événements 
cytogénétiques. G .  Lenoir et G .  
Bornkamm [34 ]  proposent une 
séquence différente où la stimulation 
lymphocytaire B liée au paludisme 
serait le premier événement suivi par 
la survenue des anomalies chromoso
miques.  L 'EBV serait alors un évé
nement supplémentaire et aléatoire 
rendant les cellules autonomes. Trois 
éléments sont fondamentaux pour 
1 '  analyse physiopathologique du 

EBNA1 

1 Entrée d�ns le cycle lytique 1 
EBNA1 

LMP 1 ,  2A, 28 
ZEBRA 

Protéines précoces 
EA 

Réplication de l'ADN viral 

Protéines tardives 
VCA 
MA 

BCRF1 

Figure 2.  Les trois voies de l'activa
tion du cycle lytique de I'EBV à 
partir de la forme de latence 1 dans 
les lymphocytes B. L 'activation de la 
réplication de I'EBV, spontanée ou chi
mique, induit la transcription du gène 
codant pour la protéine transactiva
trice ZEBRA . ZEBRA induit l'expres
sion des gènes précoces de I'EBV, la 
réplication de l'ADN viral et l'expres
sion des gènes tardifs. Des facteurs 
additifs de l'hôte et d'autres facteurs 
viraux sont nécessaires pour l'entrée 
de l'ADN viral en phase de synthèse, 
l 'expression des gènes tardifs et la 
maturation du virus. (D 'après G. Mil
ler, . 1 992 et M. Rowe, 1 992. ) 

lymphome de Burkitt : le stade de 
différenciation et l ' état fonctionnel de 
la cellule , 1 'expression des gènes de 
latence et de réplication de l 'EBV, et 
les réponses immunes anti-EBV. La 
cellule du lymphome de Burkitt 
exprime le C D 1 0 ,  le CD77 et serait 
normalement localisée au sein de la 
zone sombre du centre germinatif des 
follicules lymphoïdes . Le rôle de 
l'EBV dans la transformation maligne 
de la cellule du lymphome de Burkitt 
n'est pas complètement élucidé, mais 
celui d 'EBNA1 et des EBER dans le 
maintien de la transformation mali
gne de ces cellules semble détermi
nant [23 ] .  L'expression des protéines 
virales restreinte à E B NA 1 et 
l' expression faible ou nulle des molé
cules d 'adhérence permettraient aux 
cellules du lymphome de Burkitt 
d 'échapper à l ' immunosurveillance T 
spécifique du virus [22 ] . 

L'EBV, les lymphoproliférations et 
les lymphomes après déficits immu
nitaires congénitaux ou iatrogènes 
La fréquence de l 'association à l 'EBV 
est une des caractéristiques des 
lymphoproliférations et des lympho
mes non hodgkiniens (LNH) surve
nant au cours des déficits immunitai
res congénitaux du syndrome 
lymphoprolifératif l ié au chromo
some X [35]  et des transplantations 
d'organe [36] . En dehors de quelques 
cas de lymphomes T, ces lymphopro
liférations et lymphomes non hodgki
niens se développent dans plus de 
80 % des cas aux dépens de cellu
les B infectées par l 'EBV non contrô
lées par le système immunitaire . 
L 'émergence d 'un clone pourrait 
résulter soit d 'un second événement 
génique (mais un réarrangement de 
l ' oncogène c -myc es t  rarement 
observé) ,  soit d 'un avantage prolifé
ratif, comme cela a été montré chez 
la souris SCID [ 26 ] . Ces lymphopro
liférations et LNH sont particuliers 
par la fréquence des localisations 
extra-ganglionnaires et par leur hété
rogénéité morphologique et immuno
phénotypique avec des aspects poly
clonaux, oligoclonaux ou monoclo
naux. Un large spectre morphologi
que est décri t ,  allant de l 'hyperpla
sie polyclonale aux LNH à grandes 
cellules ou immunoblastiques avec 
différenciation plasmocytaire , mono
morphes et monoclonaux. En raison 
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de cette hétérogénéité, l 'analyse de 
ces tumeurs doit comporter une étude 
morphologique et immunophénotypi
que, et l'analyse de la clonalité déter
minée par celle des gènes des 
immunoglobulines et du génome de 
l 'EBV [37 ] .  Leur immunophénotype 
est souvent similaire à celui des 
lignées lymphoblastoïdes, avec une 
augmentation de l'expression des 
marqueurs d 'activation , des molécu
les d'adhérence et des gènes de 
latence de l 'EBV, EBNA et LMP 
[38] . L 'EBV épisomique, caractéris
tique de la forme latente du virus, est 
observé dans tous les cas. Toutefois, 
des fragments linéaires et l'expression 
de la protéine ZEBRA, caractéristi
ques de l 'entrée en phase lytique, 
peuvent parfois être détectés [39] . 
Après transplantation d 'organe, la 
fréquence d'apparition d'une lympho
prolifération varie selon le type de 
greffe et le traitement immunosup
presseur. Elle va de 0 ,6  % après 
greffe de moelle à 4,6 % après trans
plantation cardio-pulmonaire, et peut 
dépasser 30 % avec un délai moyen 
d ' apparition de 4 , 4  mois après 
l 'administration d'anticorps anti-CD3 
associés aux corticoïdes ,  à la ciclos
porine et à 1 'azathioprine [ 40 ] .  Les 
traitements conventionnels radiothéra
piques et chimiothérapiques sont 
décevants. L 'util isation d 'anticorps 
monoclonaux dirigés contre des déter
minants antigéniques de la lignée B ,  
CD2 1 e t  CD24, a permis l 'obtention 
de régressions durables de ces 
lymphoproliférations [ 4 1 ] .  

Les lymphomes malins non hodgki
niens associés au SIDA 
Ces LNH de haute malignité sont de 
trois types histopathologiques : les 
lymphomes de Burkitt ,  les LNH à 
grandes cellules et les LNH immuno
blastiques dont les lymphomes céré
braux. Le risque de survenue d 'un 
LNH au cours de l ' infection par le 
VIH est en moyenne 60 fois plus 
élevé que dans la population géné
rale , et ,  pour des localisations parti
culières comme le système nerveux 
central ou pour certains aspects 
histologiques comme le lymphome de 
Burkitt, ce risque est multiplié par 
1 000. La fréquence de l 'association 
avec l 'EBV varie selon la localisation 
et le type histologique du lymphome 
[ 42 ] .  Détecté dans tous les cas de 

lymphome cérébral primitif, l 'EBV 
est présent dans 50 % des cas de 
LNH à grandes cellules et dans 40 % 
des cas de lymphomes de Burkitt. 
Les lymphomes de Burkitt ont un 
phénotype similaire à celui des 
lymphomes de Burkitt associés à 
l'EBV de la population générale . Seul 
EBNA 1 est exprimé, correspondant à 
la latence de type 1 ,  avec une dimi
nution de l'expression des molécules 
d 'adhérence , sans expression des 
molécules d 'activation. Les LNH à 
grandes cellules et immunoblastiques 
expriment les trois formes de latence 
- 1 ,  II et III - ainsi que les molé
cules d 'adhérence et d 'activation 
(figure 3). Ce dernier phénotype est 
proche de celui des lignées lympho
blastoïdes . Dans certains cas ,  
l'expression du gène BZLF 1 ,  mise en 
évidence par la révélation de la pro
téine ZEBRA, est en faveur de 
l 'entrée dans le cycle lytique d'une 
catégorie de cellules infectées par 
l 'EBV [43 ] .  

L'EBV et les lymphomes T péri
phériques 

Paradoxalement, les LNH T périphé
riques observés au sein de la popu
lation générale sont plus fréquem
ment associés à l ' EBV que les 
lymphomes B [30 ] .  La présence de 
l 'EBV au sein des cellules T a été 
initialement observée dans 20 % des 
cas de LNH T de la population de 
Taiwan [44 ] .  Une étude européenne 
récente a montré la présence de 
l 'EBV dans les cellules tumorales de 
1 0  % des LNH T. Ces cas de 
lymphomes T portent le phéno
type CD8 + [ 45] .  Dans les granulo
mes malins centrofaciaux constitués 
de lymphocytes de phénotype CD8 + ,  
la fréquence de cette association est 
supérieure à 90 % et les protéines 
EBNA2 et LMP peuvent être expri
mées, rendant compte du rôle de 
l 'EBV dans ces LNH [46] . 

L'EBV et les lymphomes anaplasi
ques à grandes cellules 

Ces LNH exprimant la molécule 
d 'activation CD30 , dont l 'augmenta
tion de l 'expression peut être liée à 
l ' infection par l 'EBV,  sont fréquem
ment associés à ce virus ,  quel que 
soit leur phénotype , T ou B [ 4 7 ] .  
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L'EBV et la maladie de Hodgkin 

Les données épidémiologiques et séro
logiques ont fait suggérer un lien 
entre la maladie de Hodgkin et 
l 'EBV, puis l 'utilisation des techni
ques d 'hybridation in situ a montré la 
présence du génome de l 'EBV au 
sein des cellules de Sternberg [ 48] . 
Les produits des gènes de latence 
virale sont fortement exprimés dans 
50 % des cas et dans les types histo
logiques avec cellularité mixte et avec 
sclérose nodulaire . Les cellules de 
Sternberg possèdent un grand nom
bre d' ARN EBER et une intense 
expression de LMP 1 sans expression 
d'EBNA2 correspondant à la latence 
de type I I ,  également observée dans 
les cancers indifférenciés du nasa
pharynx et dans des lymphomes asso
ciés au SIDA [ 49] . Quelques cellules 
de Sternberg expriment la protéine 
ZEBRA, indiquant l 'entrée du virus 
dans le cycle lytique, mais aboutis
sant rarement à la production de 
virions [50] . La maladie de Hodgkin 
associée au SIDA représente une 
situation particulière où l 'EBV a été 
détecté dans tous les cas analysés 
[5 1 ] .  Chez les sujets immunocompé
tents, il n 'a  pas été observé de diffé
rence significative de l 'évolution cli
nique en fonction de la présence de 
l 'EBV [52] . 

1 Conclusion 

De très nombreuses associations entre 
l 'EBV et les proliférations lymphoï
des ont été récemment rapportées, 
avec la mise en évidence du génome 
viral au sein de la population tumo
rale. Les cellules infectées sont de 
nature , de stade de différenciation et 
d'états fonctionnels différents. L 'EBV 
peut ainsi infecter les cellules B avant 
le stade de réarrangement des gènes 
des immunoglobulines [ 53 ] ,  pertur
bant leur maturation et les rendant 
incapables d'exprimer les chaînes 
lourdes des immunoglobulines [54] . 
Des cellules immatures peuvent 
acquérir, après infection, un phé
notype de cellules activées, l ' EBV 
jouant vraisemblablement un rôle 
dans ces modifications pathologiques. 
De plus, dans certaines conditions, de 
nombreuses cellules inflammatoires 
identiques à celles de la maladie de 
Hodgkin peuvent être associées à la 
prolifération lymphomateuse.  Ces 
mis n° 6-7 vol. 9, juin-juillet 93 

Figure 3. Lymphome cérébral primitif au cours du SIDA. Les cellules 
lymphomateuses immunoblastiques avec différenciation p/asmocytaire (AJ ont 
une topographie périvascu/aire et sont de type B. Dans la majorité des cas, 
elles expriment les marqueurs d'activation cellulaire, ici CD23 (8}, les molé
cules d'adhésion LFA 1 -œ et -/3, LFA3, /CAM (C1 à C4} et les protéines de 
/'EBV (DJ : Les cellules qui expriment EBNA-2 (02} sont plus nombreuses que 
celles qui expriment LMP- 1 (0 1}. Dans certains cas, l 'expression de la pro
téine ZEBRA (03} indique l'entrée dans le cycle lytique d'un petit nombre de 
cellules infectées. 
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phénomènes peuvent  expl iquer 
l 'apparition de lymphome composite 
associant un LNH et une maladie de 
Hodgkin où l ' EBV est impliqué. 
Ainsi, les aspects morphologiques, 
immunophénotypiques et anatomocli
niques des proliférations lymphoïdes 
pourraient résulter non seulement de 
la nature de la cellule cible , mais 
aussi des interactions avec des fac
teurs viraux, comme l 'EBV, et de 
l 'état immunitaire de l 'hôte • 
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Summary 
Epstein-Barr virus and lympho
proliferations 

The increased risk of Epstein-Barr 
virus (EBV)-associated lymphopro
liferative disorders is due to the 
more frequent occurrence of 
immunodeficiency after immuno
suppressive treatment or human 
immunodeficiency virus (HIV) 
infection. Furthermore highly sen
sitive EBV detection methods are 
applied, such as in situ hybridiza
tion and polymerase chain reac
tion. Besicles African Burkitt's 
lymphoma and post transplant 
lymphoproliferative disorders asso
ciated with EBV in more than 
90 % of cases, acquired immuno
deficiency syndrome (AIDS) rela
ted lymphomas represent a unique 
entity. Their association with EBV 
range from 1 0  to 1 00 % of cases 
according to morphology and site. 
Recently, EBV has been detected 
in sorne T -cell lymphomas and in 
Hodgkin' s  disease in immunocom
petent hosts . The analysis anti
EBV immune responses, of latent 
and replicative viral gene expres
sion , of EBV infected cell phe
notype, and of genotypic changes 
will allow a better understanding 
of the role of EBV in lymphoma
genesis. 

Le 40e Congrès de la Société Européenne de Culture de Tissus (ETCS) se tiendra du 4 au 8 juillet 1 993 à 
RENNES, à la Chambre de Commerce et d'Industrie, sous le patronage, entre autres, de l 'INSERM. 

Le programme prévoit des conférences plénières, des tables rondes ainsi que des présentations affichées. 

Les thèmes suivants seront abordés : 
• Cycle cellulaire : contrôle, transitions G1/S, G2/M ; cellules souches ; facteurs de croissance, oncogènes. 

• De la division à la différenciation cellulaire : gènes homéotiques ; induction embryonnaire ; plasticité cellulaire ; division et différenciation des neurones, des 
hépatocytes et cellules glandulaires ; interactions neurone/cellule musculaire, cellules endothéliales/tissus hôtes. 

• Toxicité cellulaire : stress oxydatif ; radicaux libres et peau ; barrière épithéliale et pharmacotoxicologie ; résistance aux drogues des cellules tumorales IMDRI .  

• lmmortalisation/vieillissement : aspects moléculaires de la sénescence et apoptose ; matrice extracellulaire, communications jonctionnelles et cancer. 

Les modèles de cultures cellulaires d'invertébrés et de poissons feront l'objet de tables rondes. 

Principaux conférenciers invités : 
T. Hunt IUKI, V. Simanis !Suisse!, L. Meijer IFI ,  J. Pines IUKI ,  H. Ponstingl !Allemagne!, S. Thorgeirsson !USAI, Y. Barrandon IFI, J. Moscat IEspagnel, F. McKen
zie IFI, G. Evan IUKI ,  J .M .  Blanchard IFI, G .  Pinaev IRussiel, J.F. Samain IFI, J.P. Thiery IFI. C .  Niehrs !USAI, C .  Lampron !Canada!, A. Snape IU .K. I ,  A. Tixier
Vidai iF I ,  C .  Wigley IUKI, C. Barlovatz-Meimon IFI. G. Darlington !USAI, A. Guillouzo IFI ,  B. Jégou !FI, M. Meda !Suisse!, M .R .  Tyrrell !Suisse!, L. Packer !USAI, 
A. Haugen INorvègel, C. Gespach IFI. O. Thilo-Korner !Allemagne!, P. Galla !Allemagne!, F. Zucco lltaliel, M .  Adolphe IFI, J. Karisson !Suède!, G. Zupi lltaliel, M. Clynes 
l lrlandel, P. Morlière IFI .  J.L. Fryer !USAI, M. Loir IFI, A. Kahn IFI, J. Campisi !USAI, R. Schulte-Hermann !Autriche!, M. Bissel! !USAI, H. Yamasaki IFI. 
Pour tout renseignement et inscription /avant le 15 mars 1993/ s'adresser à :  Bedin-Centonze Associées, 12, rue Berteaux Dumas, 922DD Neuilly. Tél. : 111 
46.91. 19. 11. - Fax . .  /11 47.72.28.52. 

mis n ° 6-7 vol. 9, juin-juillet 93 




